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Challenge Esprit Nature : 
 
 

 Le 1er challenge s’est déroulé les 25 & 26 mai 2013 au village vacances Touristra.  

Pour une première année, une bonne épaisseur de neige fraiche attendait les volontaires 

venus participer.  

 

 

 

Cette première édition à été félicitée par toutes les personnes présentes. Les Comités 

Départemental et Régional de la Fédération EPMM Sports Pour Tous, tiennent à remercier toute 

l’équipe du village vacances Touristra pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et l’aide apportée à 

l’organisation.  



LLee  SSaammeeddii  : 
La première épreuve, une course d’orientation de 5 balises a permis de mettre en jambes 

les équipes, l’ensemble des équipes, ont réalisé se parcours en 50 minutes pour les plus rapide et1 

heures 15 pour les autres. 

 Elle a été suivie de l’épreuve 

 du Tir à l’Arc, dans un cadre magnifique  

avec en fond, un troupeau de vache et  le Sancy. 

 

 

 

La troisième et dernière épreuve  

de cette première journée était la Sarbacane,  

au cours de laquelle les concurrents devaient  

viser un sanglier en 3D (fourni par le club  

de tir à l’arc du Mont Dore) et où on a pu 

constater  

que certaines équipes commençaient à se 

départager. 

Pendant cette journée, les accompagnants ont pu profiter des installations du village 

(piscine, SPA, sauna) ainsi qu’une initiation au Tai Chi. En fin de journée, une séance cinéma attendait les 

participants…  
 

Le Dimanche: 
  Après une bonne nuit et  

un petit déjeuner, une initiation au Gi Gong  

à été proposée. A 10 heures, tout le monde  

s’est retrouvé aux écuries de la  

Dordogne pour la dernière épreuve du week-end 

 : activité équestre (poneys games et voltige).  

 

 

Cette épreuve s’est déroulée dans une ambiance 

survoltée… Bien que l’équipe des enfants se soient 

distinguée en remportant cette épreuve, l’équipe d’Issoire 

a finalement été finaliste et vainqueur du premier 

challenge Esprit Nature.  

 

Remerciements : 
Je remercie également les propriétaires du garage Renault à Beaumont pour le prêt de la 

voiture électrique, l’équipe d’animation de la ville du Mont Dore, et le club des Arches du Mont Dore.  

La prochaine édition du Challenges Esprit Nature se déroulera dans deux ans, avec la 

certitude que le nombre des équipes se verra doublé… 
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